
Énigmes et jeux mathématiques
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Pour ce numéro, je vous propose quatre problèmes dont les solutions peuvent être assez simples...
si on y pense bien. Mais, comme dans tout joli problème, la route vers la solution courte peut être
longue ! (Le deuxième est tiré du Championnat international des jeux mathématiques et logiques, et
les deux derniers sont tirés de Mathematical Morsels, de Ross Honsberger.)

Aires de cercles On trace deux cercles de rayon 10 et 12 respectivement, de telle sorte que le
centre du cercle de rayon 10 soit sur le cercle de rayon 12. Il y a alors une région commune aux deux
cercles. La question : quelle est la différence entre les aires des parties des cercles qui restent une fois
qu’on a enlevé la partie commune ?

Un produit intriguant

Trouvez toutes les manières d’obtenir 222 222 comme produit de deux nombres à trois chiffres.
(L’idée est ici de trouver une solution assez rapide !)

Calculatrice inutile

Trouvez les deux derniers chiffres de 79999. Et si vous y arrivez, trouvez les trois derniers chiffres !

Les chiffres de 44444444

La somme des chiffres dans l’écriture habituelle en base dix de 44444444 est A. La somme des chiffres
de A est B. Quelle est la somme des chiffres de B ?

Solutions des problèmes du numéro de mars 2012

1- Le plus grand rectangle Le défi consiste à disposer les pièces du tangram en une seule figure,
de façon à faire apparâıtre 4 sommets délimitant un rectangle ayant la plus grande surface possible,
tout en respectant les contraintes suivantes :

1- Chacune des pièces utilisées doit posséder une arête horizontale ou verticale.

2- Chacune des pièces doit posséder un sommet en commun avec une autre pièce. (S’il existe un seul
contact entre deux pièces, celui-ci doit être de sommet à sommet.)

3- Afin que la solution soit valide, le rectangle délimité par 4 sommets doit également avoir un côté
horizontal.

c© Association mathématique du Québec Bulletin AMQ, Vol. LII, no 2, mai 2012 – 87



Solution. Voici la solution proposée lors du congrès AMQ
par les auteurs du défi. En supposant que le tangram forme
à la base un carré de côté 4, on obtient un rectangle dont
les dimensions sont 4 + 2

√
2 par 6 + 3

√
2, pour une aire de

6(2 +
√

2)2, ce qui donne approximativement 69, 94. Est-ce
optimal ? Comme les auteurs du défi, je n’ai pas trouvé mieux.

2- Comparaisons astucieuses Vous devez trouver comment déterminer les trois chevaux les plus
rapides parmi vingt-cinq chevaux. Pour ce faire, vous pouvez les faire courir cinq à la fois et noter
leur ordre d’arrivée, sans plus.

Quel est le nombre minimal de courses que vous devez faire pour connâıtre, dans l’ordre, les trois
chevaux les plus rapides ? (Notez bien que l’on suppose que si un cheval est plus rapide qu’un autre,
alors il le sera dans chacune des courses auxquelles ces deux chevaux prendront part.)

Solution. On débute par faire cinq courses de cinq chevaux, en faisant ainsi courir les 25 chevaux.

Puis, on fait courir les cinq chevaux ayant terminé au premier rang de leur course respective. Le
gagnant de cette sixième course est certainement le plus rapide : disons que ce cheval est A1, et que
ceux qui le suivent dans cette sixième course sont B1 et C1.

Considérons alors les chevaux qui ont terminé en deuxième et troisième place derrière A1 lors de la
première série de courses (on les nomme A2 et A3) ainsi que le cheval qui a terminé au deuxième
rang derrière B1 dans la course que celui-ci a gagné : on le nomme B2. Il faut alors faire courir les
chevaux A2, A3, B1, B2 et C1 pour déterminer le deuxième et le troisième cheval le plus rapide.

On aura donc eu besoin de 7 courses.

3- Aire d’un triangle Il y a plusieurs manières de calculer l’aire d’un triangle. Soit a, b et c les
longueurs des côtés d’un triangle et soit R le rayon du cercle circonscrit au triangle. Montrer que
l’aire du triangle est abc

4R .

Solution. On considère la figure ci-dessous dans laquelle le point M est le point milieu du côté AB

du triangle 4ABC et le point O est le centre du cercle circonscrit au triangle.
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Nous prenons pour acquis que l’aire du triangle est 1
2ab sin(θ), où θ est l’angle en C. On peut voir

que l’angle ∠BOM est aussi de mesure θ, car un angle inscrit dans un cercle a pour mesure la
moitié de l’angle au centre qui sous-tend le même arc. Alors, dans le triangle rectangle 4BOM , on
a sin(θ) = BM

OB = c/2
R = c

2R . En remplaçant la valeur de sin(θ) dans 1/2ab sin(θ) par c
2R , on obtient

le résultat.

Cette preuve dépend du dessin tracé : il faut l’adapter légèrement si l’angle θ est obtu, ou choisir
un autre angle et faire la même preuve.
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